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À la Chambre…
On échange, 
on apprend, 
on se confie et 
on se divertit.



Conseil 
d’administration
2021-2022



Un membership en constante progression

La Chambre…



La Chambre, c’est aussi…
Le Loft de l’Entrepreneur

Le Loft de l’Entrepreneur est un espace d’échange 
et de « coworking » offrant un environnement de 
travail professionnel, flexible et abordable aux 
travailleurs indépendants, propriétaires de petites 
entreprises, représentants, etc.

Les locations sont flexibles : à l’heure, à la journée, 
ou au mois.

Les membres de la CCI ont accès GRATUITEMENT 
aux espaces de travail communs (non dédiés).



Le Loft de 
l’Entrepreneur

Quatre types d’espace de travail, sont à votre disposition : 

• Plusieurs postes de travail non dédiés offrent un 
compromis entre le travail collaboratif et le bureau privé. 

• Deux bureaux fermés, pour plus de discrétion.

• Salle de réunion pour deux à dix personnes, équipée d’une 
table et chaises, écran de projection, tableau et téléphone.

• L’espace commun offre : 
imprimantes/photocopieur/numériseurs, Wifi haute vitesse 
sécurisé, cuisine équipée, lounge pour réseautage et 
rencontre informelle, possibilité de transformer l’espace en 
salle de formation pour 20 personnes. 



Volet formations

Formations PME
9 formations
41 participants

Formations Table RH
6 formations
3 Codéveloppements
25 participants

Formation 
Motivation durable
7 participants

Près d’une vingtaine de formations, en virtuel
et présentiel!



Volet formations

Formations 
Cognivers
2 cohortes
23 participants

Formation Leadership
31 participants

Près d’une vingtaine de formations, en virtuel
et présentiel!



Volet réseautage

Cercle d’affaires
10 à 25 participants

Panel Femmes entrepreneures 
de Montcalm
27 participantes

8 mars 2022Un cercle d’affaires est un 
groupe de réseautage fort 
et dynamique formé 
d’entrepreneurs / 
travailleurs autonomes / 
dirigeants, qui se 
rencontrent deux fois par 
mois (en virtuel). 

Ils échangent des conseils, 
des expériences et des 
solutions dans une 
ambiance conviviale. 



Tournoi de golf annuel
9e édition - Club de golf Montcalm

200 participants

15 septembre 2021

Volet événements



Gala des Lauriers d’or

De retour après 7 années d’absence

245 participants

17 novembre 2021



Gala des Lauriers d’or - GAGNANTS
● La Fromagerie La Suisse Normande, catégorie 

Agriculture, production agricole et/ou 
transformation alimentaire 

● Ramo, catégorie Exploitation, transformation et 
production

● Kubidez, catégorie Commerce et services
● Alliance ressources humaines, catégorie Services 

professionnels
● La Distillerie Grand Dérangement, catégorie 

Nouvelle entreprise
● Équipements Leïko, catégorie Jeune entrepreneur
● Lanauco, catégorie Relève d’entreprise
● Ramo, catégorie Innovation
● Maisons usinées Côté, catégorie Pratiques RH 

gagnantes
● Jardin Humani-Terre, catégorie Développement 

durable
● Remorque Apogée, catégorie Rayonnement hors 

région
● Éco-cado, Prix Coup de cœur du jury



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2021
Retour du présentiel

28 participants

18 août 2021

Restaurant Au St-Jacques

Cocktail et visite de la 
Distillerie Grand Dérangement



Achat local

Cahier spécial
Novembre 2021



Distribution 
Tests rapides
7 920 tests reçus

•  Débutée à la fin mars et se poursuit…

•  En collaboration avec la FCCQ



Trousse de bienvenue
La  trousse s’adressait aux nouvelles entreprises qui s'installent sur 
le territoire de la MRC de Montcalm. 

5 trousses remises aux participants du programme STA 

Présentation de la Chambre, ses avantages et services

Nouvelle pochette



Site internet
www.ccimontcalm.ca •  Nouveau site web!

• Permet la diffusion des 
activités à venir ainsi que des 
membres et partenaires 

• Permet le partage 
d’informations concernant la 
Chambre de commerce 



Page Facebook
1 160 abonnés

• Permet la communication avec les 
membres et la communauté d’affaires

• Permet le partage de photos des 
activités de la Chambre

• Permet le partage des publications 
des membres



Infolettre mensuelle
Près de 600 contacts, membres et non-membres!

•  Inscrivez-vous maintenant et 
obtenez les nouvelles et 
opportunités, chaque mois!



• Communiqués 

• Lettres ouvertes & mémoires

• Représentation auprès des gouvernements

• Rendez-vous politique

• Les grands exportateurs

• Tournées des régions

• L’Observatoire FCCQ

• Avantages commerciaux pour les membres 
des chambres de commerce 



Partenariats



Contribution de la MRC 
en 2021-22 

MRC de Montcalm 
Entente annuelle 25 000$ à laquelle s’ajoute :

● 2 800 $ contribution Formations PME 
● 10 000 $ contribution Projet Entrepreneur + (sur deux ans)
● 35 874 $ contribution Formation Leadership



Partenaire financier
Volet formations

Partenaire de service Partenaires médias



Un aperçu de 2022-2023
• Salon de l’emploi de Montcalm - 19 mai 2022
• Tournoi de golf du président - 

14 septembre 2022
• Débat électoral - 21 septembre 2022
• Activités de réseautage
• Table RH
• Formations PME / CogniVers /

Motivation durable
• Formation Leadership 2e cohorte :

presque déjà complet
• 2e édition Gala des Lauriers d’or
• Service de mentorat
• Déménagement au Quartier Général (QG) :

espaces à louer



Pour nous rejoindre : 

450 839-9218 

Poste 701 Poste 702
info@ccimontcalm.ca myriam@ccimontcalm.ca

www.ccimontcalm.ca

www.facebook.com/ChambreCommerceMontcalm

mailto:info@ccimontcalm.ca
https://www.facebook.com/ChambreCommerceMontcalm

